Au jour le jour...

• Les 15 et 16 septembre :

Accès gratuit au château médiéval
(Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 19h)

• Le 15 septembre :

Visites du fort du Cap Martin (à 10h et à
14h30 sur réservation préalable auprès
de l’Office de Tourisme)

Samedi 1er

Le Fort du Cap Martin

14h30		

Mercredi 5

Le Fort du Cap Martin

14h30

Jeudi 6

Une impératrice au Cap Martin

9h30

Un MOF au service du patrimoine et de la création

14h15

Le Cap Martin en calèche

9h30 et 14h

Dans l’univers des templiers

20h

Le Fort du Cap Martin

14h30

Histoire d’en rire

16h

Concert Emily Johnson’s Band

21h

Dimanche 9

Dans l’univers des Templiers

10h et 14h30

Mardi 11

Du Cap à Carnolès

9h30

Vendredi 7
Samedi 8

• Les 15 et 16 septembre :

Visites gratuites des extérieurs de la Villa
E1027 et des extérieurs du cabanon Le
Corbusier
(Samedi, visite à 9h30, 10h, 10h45, 11h30,
14h, 14h30, 15h30 et 16h
Dimanche, visite à 10h, 10h30, 11h, 13h,
13h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30)
Réservation préalable obligatoire par
mail à contact@capmoderne.com

Les Tarifs :

Mercredi 12

Le Fort du Cap Martin

14h30

Jeudi 13

Une impératrice au Cap Martin

9h30

Vendredi 14

Le Cap Martin en calèche

9h30 et 14h

Histoire de transmission

10h

Samedi 15

Concert La Douce France

19h

Le Fort du Cap Martin

10h00 et 14h30

Fête du Cap Martin

De 14h à 18h

Dimanche 16 Histoire d’en rire

16h

Mardi 18

Circuit des célébrités

9h15

Mercredi 19

Le Fort du Cap Martin

14h30

Jeudi 20

Du Cap à Carnolès

9h30

Un MOF au service du patrimoine et de la création

14h15

Vendredi 21

Le Cap Martin en calèche

9h30 et 14h

Samedi 22

Fête de la Jeunesse et des Sports

De 14h à 18h

Le Fort du Cap Martin

14h30

Lundi 24

Circuit des célébrités

9h15

Mardi 25

Du Cap à Carnolès

9h30

Mercredi 26

Un arbre remarquable, une passion

9h30

Le Fort du Cap Martin

14h30

Circuit des célébrités

9h15		

Jeudi 27
Vendredi 28

Le Cap Martin en calèche

9h30 et 14h

Samedi 29

Le Fort du Cap Martin

14h30

(hors visites du Fort du Cap Martin)

Remerciements :

10 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Association Amicorf

Visites du Fort du
Cap Martin :
6 € par personne
3 € enfants et étudiants
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Inscription préalable
obligatoire pour toutes
les visites
(Nombre de personnes limité par visite)
Inscriptions à partir du 28 août pour les visites prévues entre
le 1er et le 15 septembre
Inscriptions à partir du 13 septembre pour les visites prévues
entre le 15 et le 30 septembre

Dans certains cas, le tarif des visites comprend
l’acheminement sur le lieu de visite en navette, dans la
limite des places disponibles.
Programme donné sous réserve, les visites
peuvent être annulées en fonction des conditions
météorologiques.

Renseignements :
Office d’Animation Touristique
218, avenue Aristide Briand
06190 Roquebrune Cap Martin
Tél. : +33 (0)4 93 35 62 87
Fax : +33 (0)4 93 28 57 00
otroquebrunecm@live.fr
www.rcm-tourisme.com

Du 1er au 29 Septembre 2018

Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du
Cap Martin
Comité Historique du 5 août
Monte Carlo Beach Hôtel
Société des Bains de Mer de Monaco
Mr et Mme Di Gropello
Mr Julien Mehmed
Mr Stéphane Montalto
Association de Maintenance des traditions 		
« La Roquebrunoise »

Le site « Cap Moderne » à
Roquebrune Cap Martin :
Véritable icône de l’architecture moderne, la villa
E-1027, première création architecturale d’Eileen
Gray, est construite de 1926 à 1929 sur un terrain
dominant la baie de Roquebrune-Cap-Martin face
à Monaco. Elle a valeur de manifeste, tant pour
l’architecture elle-même que pour les meubles
fixes et mobiles, les luminaires et les décors qui en
sont indissociables. Le Corbusier, habitué des lieux
depuis 1937 et amoureux de la Méditerranée,
y réalisa plusieurs peintures murales.
Sur la parcelle voisine, Thomas Rebutato, fait
construire en 1947 son cabanon de week-end qui
devient en 1949 le restaurant-guinguette « L’Etoile
de mer ». Une forte amitié naît alors entre le propriétaire, son fils, le jeune Robert, et Le Corbusier.
Ce dernier y réalise deux peintures murales et un
tableau, qui viennent habiller la construction préfabriquée en bois et plaques de fibrociment reposant
sur des plots de béton.
En 1951, Le Corbusier demande à son ami Thomas
Rebutato de lui céder un morceau de sa parcelle,
pour y construire, juste à côté de la guinguette, une
habitation de vacances. Le Cabanon qu’il y construit,
témoignage des réflexions de Le Corbusier sur l’habitat minimum et la production standardisée (Inscrit
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco en
2016).
Visites du site gérées par le Centre des Monuments
Nationaux
Informations et réservations sur le site :
https://capmoderne.monuments-nationaux.fr
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Les Journées
Européennes du
Patrimoine :
Les 15 et 16 septembre

Des visites
commentées :

Le buste de l’impératrice Eugénie installé au
Parc du Cap Martin est venu enrichir en 2014
l’évocation des hôtes illustres qui ont séjourné
à Roquebrune Cap Martin. Epouse de Napoléon
III et dernière impératrice, Eugénie a vécu
une vie singulière à une époque de grands
changements. La ville abrite encore des traces
et témoignages de sa relation avec le Cap
Martin.

Histoire de transmission

La tradition est une pratique originellement
transmise par la parole ou par l’exemple. Elle
rassemble autour d’une affinité et d’une identité
commune. A Roquebrune Cap Martin, la tradition
se mêle à la légende. Elle saupoudre le calendrier
annuel de rendez-vous pieux, ludiques ou
empreins de poésie autour desquels s’articulent
de façon incontournable les notions de fête et
de convivialité. Fête des genêts, procession
du 5 août ou Sainte Marguerite, cette visite
vous invite à Roquebrune village pour pénétrer
dans les coulisses de la fête. La chapelle des
pénitents, les secrets de fabrication du fameux
« barbajuan » (spécialité locale dégustée à
chaque occasion festive)… Une rencontre avec
les acteurs locaux de la transmission avec
démonstration et dégustation de barbajuan…

> Le 14 septembre à 10h

e

17

édition
Chacun de nous, par son histoire et son vécu personnel, trouve un attachement
à une terre. Parce que nous y sommes nés, parce que nous y avons vécu des
moments particuliers, parce que ses vibrations nous touchent, pour mille
autres raisons… Nous y restons, nous y installons ou y venons régulièrement
en visite.
Cette relation émotionnelle se traduit alors par un plaisir à en parler, à
évoquer des souvenirs, à vanter des adresses, à inviter finalement à la
découverte de ces lieux qui nous sont chers.
Nous devenons en quelque sorte « ambassadeurs » de la destination.
C’est à cela que vous invite cette programmation de « Septembre du
Patrimoine » 2018… une découverte inédite des lieux qui ont marqué l’histoire
de notre commune, des hommes et des femmes qui font vivre les traditions
de ce territoire, des artistes et des artisans qui œuvrent pour façonner aussi
le patrimoine de demain.
Et parce que Roquebrune Cap Martin peut s’enorgueillir d’avoir séduit de
nombreuses personnalités internationales, l’exposition « Les Journées de
l’Art-Bre », proposée dans le magnifique Parc du Cap Martin, mettra cette
année l’Irlande à l’honneur en évoquant l’une des plus célèbres irlandaises
de la Côte d’Azur en la personne d’Eileen Gray.
Un programme que nous vous proposons comme une invitation à la curiosité
dans ce qu’elle offre de plus positif, ouvrant cet appétit de l’inconnu qui nous
enrichi… Nous vous souhaitons de belles découvertes à Roquebrune Cap
Martin.

Découverte du Cap Martin en calèche
Dès le 19e siècle, les riches anglais et russes qui
fréquentent la « Riviera » française s’installent à
Roquebrune Cap Martin. Ils fuient la rigueur de
leurs hivers pour jouir de la douceur du climat
et de la diversité des paysages. Le Cap Martin,
ancienne réserve de chasse des Grimaldi,
se transforme en lieu de villégiature Belle
Epoque où l’architecte Danois Tersling réalise
de superbes villas aux jardins luxuriants. Les
grands de ce monde goûtent à la beauté et à la
quiétude du lieu et se croisent en calèches dans
les allées du Cap Martin…

> Les 7, 14, 21 et 28 septembre à 9h30 et
14h

Trois corniches pour un circuit des
célébrités
Des aristocrates aux stars du 7e art, Roquebrune
Cap Martin a, de tous temps, séduit de
nombreuses célébrités. Quelques unes au point
de s’y installer pour des séjours prolongés. Du
bord de mer aux collines roquebrunoises, ce
circuit empruntant tour à tour, la grande, la
moyenne puis la basse corniche vous propose
de découvrir les demeures qui ont accueillies
chanteurs, ministres, écrivains, artistes en
tous genres et d’évoquer certaines rencontres
inattendues entre ces hôtes prestigieux.

Les 18, 24 et 27 septembre à 9h15

RETOUR DE
CROISADE

Une impératrice au Cap Martin

« Dans l’univers des templiers »
Quelque peu mystérieux et propice à la fabulation,
l’ordre des Templiers fascine toujours par ses
rites, son organisation, et… sa disparition. Présent
à Roquebrune sur le site d’Agerbol, son héritage
reste limité à quelques ruines qui interrogent
pourtant. L’association des Blancs chevaliers de
la Commanderie Templière de Biot vous propose
une immersion dans l’univers des templiers.
Une évocation de la naissance du Temple, de ses
objectifs, de ses rites, de ses mystères (chapitres,
tortures, trésor… ), un nouveau regard pour une
visite du château.

>L
 es 6 et 13 septembre à 9h30

Rencontres
Du Cap à Carnolès

Un arbre remarquable, une passion

Les bombardements de la seconde guerre
mondiale ont durement touché la commune de
Roquebrune Cap Martin, et plus spécialement le
quartier de Carnolès. Mais dès l’après guerre,
l’énergie est à la reconstruction. Le désir de
légèreté, la volonté de profiter de la vie retrouvée,
l’instauration des congés payés, favorisent le
développement d’infrastructures touristiques.
Après les aristocrates de la Belle Epoque, des
hôtes célèbres du 7ème Art, de la chanson ou
de la télévision viennent s’amuser sur la Côte
d’Azur et y graver des souvenirs uniques dans les
mémoires locales. De la ligne de tramway dans
le tunnel du Cap Martin, à la caserne Gardanne,
en passant par le mythique restaurant Le Pirate,
une balade au fil d’anecdotes d’une autre époque.

L’olivier est l’un des arbres les plus
symboliques, son histoire se confond avec celle
des civilisations qui se sont succédées dans le
bassin Méditerranéen. Roquebrune Cap Martin
abrite plusieurs oliveraies, dont celle du parc du
Cap Martin où certains spécimens affichent un
âge dépassant largement les 100 ans. Mais c’est
au village de Roquebrune que trône l’olivier
millénaire, que certains spécialistes estiment à
plus de 2000 ans d’âge… Une véritable curiosité
à laquelle les Roquebrunois sont aujourd’hui
attachés, mais dont l’histoire est étonnante de
rebondissements. C’est aussi au village que
nous vous convions à une rencontre avec Julien
Mehmed, dont les mains taillent, façonnent et
caressent le bois d’olivier depuis toujours. Entre
artisanat et travail d’artiste, c’est avant tout la
passion qui anime sa créativité.

>L
 es 11, 20 et 25 septembre à 9h30

Le Fort du Cap Martin

Ouvrage de la fameuse Ligne Maginot, le fort
du Cap Martin est construit à partir de 1930 et
comporte 3 blocs de combat. Comme tous les
ouvrages de la ligne, celui-ci permettait une vie
souterraine en parfaite autarcie. Son équipage
était composé de 343 soldats et 11 officiers,
du 96ème Bataillon Alpin de Forteresse et du
157ème Régiment d’Artillerie de Position, sous
le commandement du capitaine Jacques Hugard
et du capitaine Paris (infanterie d’ouvrage).
Malmené par les combats qui se sont déroulés
du 11 au 25 juin 1940 contre l’armée italienne,
il sera nommé à l’ordre du Corps d’Armée. Une
véritable ville dans la ville, une surprenante
découverte sous la terre.

> Les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, et 29
septembre à 14h30 et le 15 à 10h

> Le 26 septembre à 9h30

Un MOF au service du patrimoine et
de la création
Meilleur Ouvrier de France, une reconnaissance
prestigieuse qui impose le respect mais qui est
pourtant encore assez mal connue en dehors
des domaines culinaires. Stéphane Montalto,
« Meilleur Ouvrier de France Potier – 2011 »
vous invite à la découverte d’un métier passion
qui le conduit tour à tour vers la céramique
architecturale, la conservation du patrimoine,
ou la création contemporaine. Dans son atelier
Roquebrunois, il vous convie à un voyage entre
terres, cuissons, émail, souvenirs et actualités
liés à son titre de MOF,… Un moment de partage
privilégié.

> Les 6 et 20 septembre à 14h15

HISTOIRE D’EN RIRE
Visites théâtralisée au village
médiéval
Une visite où le rire et la dérision puisent leur origine
dans l’histoire du lieu… 3 comédiens-clowns vous
accompagnent dans une déambulation ludique et
participative, vous entraînant dans leur univers
clownesque et leur vision décalée de l’histoire de
Roquebrune Cap Martin. Mazarine, Jean-Philippe,
et Mr Jean-François re-pensent l’histoire des
villes et villages. Ils prétendent connaître la
véritable histoire de France, mais n’attendez pas
d’eux la vérité !!!
Ils détournent, amplifient, enjolivent le moindre
détail pour faire rire aux éclats petits et grands.
Ils seront tour à tour historiens, scientifiques mais
aussi Chevaliers, serfs, poètes, bourreaux.....
L’anachronisme ne les effraie pas…
Un moment de détente et de bonne humeur à vivre
en famille pour découvrir ce lieu chargé d’histoire
sous un autre angle.

> Les 8 et 16 septembre à 16h
Visites gratuites

Les P’tites Ouvreuses en concert avec
« La Douce France »
Avec les chansons populaires poétiques de Trenet,
Ferré, Brel, Brassens, Vian, Montand, Leclerc…
les chansons francophones des années 40 et 50
sont un incroyable vivier d’œuvres poétiques et
Jazz, créées par des artistes au sommet de leur
indépendance. Un répertoire qui rayonne encore
50 ans plus tard en France et dans le monde.
Un concert à la fois Jazz et chanson proposé
par les P’tites ouvreuses comme un clin d’œil à
quelques chansons de Jacques Brel, composées à
Roquebrune Cap Martin.

> Le 14 Septembre à 19h – Parc du Cap
Martin – Entrée gratuite

> Le 7 septembre à 20h et le 9 septembre
à 10h et 14h30

CONCERTS
GRATUITS
Soul, Rythm and Blues et Rock avec
« Emily Johnson’s Band »
C’est en France qu’Emily Johnson a choisi de
mener carrière. Lors de l’un de ses concerts, elle
est repérée par un géant du jazz et de la world
music : le guitariste John McLaughin, qui lui
présente Narada Michael Walden, l’ancien batteur
du Mahavishnu Orchestra, devenu l’un des grands
producteurs américains (Diana Ross, Aretha
Franklin, Mariah Carey, Al Jarreau, Whitney
Houston). Narada produit son premier titre « Open
your Heart », qu’il a composé, « Open your Heart »
est désormais un album, où elle chante d’autres
titres composés par Narada Michael Walden,
mais aussi des morceaux plus personnels, sortie
en mai 2018. A la clé, groove, émotion et beaux
moments pop-rock, soul et R’n’b… une nouvelle
Soul Diva est née.

> Le 8 Septembre à 21h – Espace Public
Jean Gioan – Entrée gratuite
Soirée proposée dans le cadre
des « Soirées estivales du Conseil
Départemental »

les journées de
l’art-bre
Pour sa 8e édition, cette exposition d’Art
contemporain, mettra l’Irlande à l’honneur en
accueillant dans l’Allée des célébrités un nouveau
buste témoignant de la présence et du travail d’une
figure de l’architecture du XXème siècle - Eileen
Gray - à Roquebrune Cap Martin. La création
contemporaine Irlandaise sera également mise en
avant avec l’exposition des œuvres monumentales
de Eilis O’Connell dans les allées du Parc. Une
balade artistique proposée entre sculptures et
photographies comme traits d’union entre la
création artistique d’ici et d’ailleurs…

> Du 11 Septembre au 15 octobre
Parc du Cap Martin
Accès libre tous les jours de 9h à 19h.

